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Paris-La Défense, le 31 janvier 2008 

 
Déclaration de Bureau Veritas au sujet d’investigat ions 
conduites par la Commission européenne concernant 

plusieurs sociétés de classification de navires 

 
Suite à l’annonce par la Commission européenne d’inspections dans les locaux de 
plusieurs sociétés de classification de navires européennes, Bureau Veritas confirme 
avoir reçu la visite à son siège social les 29 et 30 janvier d’inspecteurs de la 
Commission et coopère totalement avec les autorités dans le cadre de ces 
investigations. 

Bureau Veritas est convaincu qu’il n’y a pas de fondements aux allégations selon 
lesquelles certaines sociétés de classification, membres de l’IACS (International 
Association of Classification Societies), auraient pu enfreindre les règles de 
concurrence en vigueur au sein de l’Union européenne. 

En tant que société de classification, Bureau Veritas contribue à la sécurité des 
navires et à la protection de l’environnement marin, et s’attache à assurer un haut 
niveau de compétences techniques dans la réalisation de ses missions de 
vérification de conformité. 
 

A propos de Bureau Veritas 

Fondé en 1828, Bureau Veritas est un groupe international spécialisé dans l’inspection, l’analyse, l’audit 
et la certification des produits, des infrastructures (bâtiments, sites industriels, équipements, navires, 
etc.) et des systèmes de management (normes ISO, etc.) par rapport à des référentiels réglementaires 
ou volontaires.  
Bureau Veritas est le deuxième groupe mondial de services d’évaluation de conformité et de 
certification appliquées aux domaines de la qualité, de la santé, de la sécurité, de l’environnement et de 
la responsabilité sociale (« QHSE ») et le leader mondial des services QHSE hors inspection de 
matières premières.  Bureau Veritas est reconnu et accrédité par les plus grands organismes nationaux 
et internationaux. 
Présent dans 140 pays à travers un réseau de plus de 700 bureaux et laboratoires, il compte plus de 
30 000 collaborateurs et dispose d’une base de plus de 280 000 clients.  
Depuis le 24 octobre 2007, Bureau Veritas est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris (Compartiment A, 
code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI). 
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